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RESUME 
 

Les attentats touchant le siège de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 ont touché la 
France entière. Nous avons cherché à savoir si la proximité géographique des individus face 
à un événement traumatisant à l'encontre des médias avait un impact sur leur perception de 
la liberté d'expression. Pour cela, nous avons fait passer un questionnaire à 121 personnes en 
Auvergne pour représenter la Province et à Paris. Les principaux résultats montrent que la 
France entière a été touchée par les événements de ce début d'année. De plus, les 
Parisien(ne)s se sentent plus en danger que les Auvergnat(e)s, et ils sont plus en accord avec 
les principes de la liberté d'expression. Nous avons donc pu en déduire qu'il est possible que 
la proximité d'un événement traumatisant puisse avoir un impact sur les individus. 
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INTRODUCTION 
 

Le 7 janvier 2015, un attentat terroriste a touché le siège de Charlie Hebdo, tuant 11 
personnes. Les islamistes étaient opposés à la publication à plusieurs reprises de caricatures 
de leur prophète Mahomet. Depuis, la France s'est mobilisée pour défendre les principes de la 
liberté d'expression et veut montrer qu'elle n'a pas peur de s'exprimer. Nous nous sommes 
donc intéressées à l'impact d'un événement traumatisant à l'encontre des médias sur la 
perception de la liberté d'expression.  
 Tout d'abord, rappelons que la liberté d'expression, selon l'article 11 de la Déclaration 
française des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, correspond à « La libre 
communication des pensées et des opinions [qui] est un des droits les plus précieux de 
l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus 
de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». 
 Dans cette étude, nous avons cherché à étudier si la proximité géographique des 
individus face à un événement traumatisant à l'encontre des médias a un impact sur leur 
perception de la liberté d'expression. Nous avons donc émis plusieurs hypothèses, la première 
étant que les Parisien(ne)s ont une meilleure idéologie de la liberté d'expression que les 
Auvergnat(e)s. Ensuite, nous pensons que les Parisien(ne)s se sentent plus en danger que les 
Auvergnat(e)s au quotidien, que les Parisien(ne)s se sentent plus concernés par les attentats de 
Charlie Hebdo que les Auvergnat(e)s, de par leur proximité, et enfin, les français ont une 
mauvaise opinion des médias en général. 
 Dans un article du Figaro, publié le 18 janvier 2015, un sondage de IFOP du JDD a 
montré que « un français sur deux se montre favorable à une limitation de la liberté 
d'expression ». Le Figaro s'interroge si ce désir de limitation est dû à la peur ou au respect des 
personnes directement visées par ces caricatures. 
 Dans l'article « Psychologie de la terreur : quel avenir après Charlie ? » de Cerveau et 
Psycho numéro 68, mars-avril 2015, Jean-François Verlhiac (professeur de psychologie 
sociale à l'Université de Paris Ouest) a étudié la réaction d'un pays face à un choc traumatique 
profond, et s'est lui aussi basé sur les événements des 7 et 8 janvier à Paris. Il évoque la 
théorie de gestion de la terreur, c'est à dire que lorsque nous sommes face à un événement 
traumatisant, « notre inconscient enregistre des attaques et enclenche une série de réactions 
psychologiques qui nous échappent. Parmi elles, un besoin de se replier vers les symboles 
culturels de la nation : police, drapeau, idéaux, valeurs ». C'est donc pour cela que la France 
entière s'est mobilisée lors des attentats de ce début d'année. 
 Selon Greenberg, « les personnes confrontées à l'idée de leur propre mort réagissent 
par des attitudes très positives envers les personnes défendant les mêmes visions symboliques 
et culturelles du monde que les leurs (…). A l'inverse, les mêmes personnes ont des réactions 
très négatives, des attitudes sévères et intolérantes, voire des comportements agressifs vis-à-
vis de ceux qui n'adhèrent pas à leur système de valeurs ».  
 Nous nous sommes donc basés sur les attentats à Charlie Hebdo, afin d'analyser la 
perception de la population vis à vis des médias et de la liberté d'expression, aucune étude 
n'ayant été réalisée depuis ces événements. 
 Pour répondre à notre problématique : La proximité géographique des individus face à 
un événement traumatisant à l'encontre des médias a-t-elle un impact sur leur perception de la 
liberté d'expression ?, nous avons fait passer un questionnaire papier-crayon à des 
Auvergnat(e)s et des Parisien(ne)s, sous forme d'échelles, de questions à choix multiples et de 
questions fermées. 
 
 
 



METHODE 
 
Participants 
 

Nos 121 participant(e)s étaient âgé(e)s de 18 à 69 ans et réparti(e)s comme ceci : 49 
personnes résidant en région parisienne, et 72 personnes résidant en Auvergne. Parmi les 
participant(e)s résidant en région parisienne, nous comptons 37 femmes et 12 hommes, et 
parmi les auvergnat(s nous comptons 52 femmes et 20 hommes. En région parisienne, 44 
personnes ont moins de 40 ans et 5 plus de 40 ans. En Auvergne, 37 personnes ont moins de 
40 ans et 35 plus de 40 ans. Nous avons en région parisienne 28 athées contre 21 ayant une 
idéologie religieuse. En Auvergne, il y a autant d’athées que de personnes ayant une idéologie 
religieuse (36). Enfin, nous comptons 33 étudiant(e)s en région parisienne et 17 en Auvergne, 
16 salarié(e)s en région parisienne et 43 en Auvergne. Nous n’avons pas pu interroger de 
personnes sans-emploi et retraitées en région parisienne, en Auvergne nous avons soumis le 
questionnaire à 5 personnes sans-emploi et 7 retraité(e)s. 
 
Matériel 
 

Nous avons utilisé une passation individuelle par questionnaire de type papier-crayon 
que nous avons reproduit sur un support internet pour les participant(e)s résidant en région 
parisienne. Le questionnaire était composé de 28 questions. Nous avons employé l’échelle de 
type Likert avec des possibilités de réponses allant de 1 (pas du tout) à 7 (tout à fait d’accord), 
des questions à choix multiples, des questions fermées de type oui/non et enfin des questions 
ouvertes pour les données socio-démographiques (voir copie du questionnaire en annexe). 
Nous avons également joint deux images représentant la Une qui avait fait polémique 
nommée « Charia Hebdo » ainsi que la Une faisant suite aux attentats parue le 14 janvier 
2015. Notre enquête mesurait le taux d’appartenance des participant(e)s aux principes de la 
liberté d’expression (7 questions), le sentiment de sécurité (1 question), le sentiment de 
cohésion nationale (2 questions), l’opinion envers Charlie Hebdo (5 questions), l’opinion 
envers les médias (1 question), et enfin le reste du questionnaire était consacré aux 
informations socio-démographiques. Nous avons ensuite utilisé Excel et PSPP pour analyser 
les réponses. 
 
Procédure 
 

Tout d’abord, nous avons choisi nos sujets de manière aléatoire en commençant par 
notre entourage. Afin de nous assurer qu’ils étaient volontaires et acceptaient les conditions 
de passation, nous leur avons fait signer un formulaire de consentement. Ensuite, après leur 
avoir clairement expliqué les consignes, les avoir rassurés sur leur anonymat et qu’il n’y avait 
ni bonne ni mauvaise réponse, nous leur avons fait passer le questionnaire. Le temps de 
passation était libre, ainsi que le lieu, la plupart des participant(e)s ayant répondu à l’enquête 
à leur domicile. Les sujets avaient pour tâche de répondre à 28 items. Une fois la passation 
terminée, nous avons remercié chaque participant(e), puis nous leur avons expliqué le but de 
notre étude et avons répondu à leurs éventuelles questions. Enfin, nous avons recueilli les 
données en les codant de manière à pouvoir les exploiter sur les logiciels tels que Excel et 
PSPP. Nous avons réparti les items en différentes catégories : idéologie de la liberté 
d’expression, sentiment de sécurité et de cohésion, opinion envers Charlie Hebdo et envers les 
médias. Finalement, nous avons analysé les réponses sous forme de moyennes et de 
pourcentages et les avons comparées afin de mettre à jour d’éventuelles corrélations ou liens 
entre les différentes variables.  



RESULTATS 
 
 Notre première analyse à été de regarder si les participant(e)s de la région parisienne 
se sentaient plus en danger que les participant(e)s auvergnat(e)s. Les résultats montrent une 
significativité tendancielle de p = 0.116 présentant les Parisien(ne)s comme se sentant plus en 
danger (M = 2,94 soit 20%) que les Auvergnat(e)s (M = 2,5 soit 10%).  
 
 Nous cherchions ensuite à savoir si les Parisien(ne)s seraient prêt(e)s à en faire plus 
que les Auvergnats(e)s pour défendre les principes de la liberté d’expression. Nous avons 
constaté au vu des résultats que les Parisien(ne)s (M = 5,60) autant que les Auvergnat(e)s (M 
= 5,36) étaient prêt(e)s à en faire plus pour la liberté d’expression (p = 0.330, MG = 5,46). De 
plus, plus de la moitié des sujets qui ont participé aux rassemblements du 11 janvier suite aux 
attentats ont trouvé leur idéologie de la liberté d’expression augmentée et plus à Paris (70%) 
qu’en Auvergne (60%) avec un taux de significativité de p = 0.831. Quant au taux d’adhésion 
aux principes de la liberté d’expression, nous avons observé que la plupart des français se 
sentent adhérents aux principes de la liberté d’expression, en effet 78% des Auvergnat(e)s se 
sentent adhérents à ces principes (M = 5,60) contre 78% des Parisien(ne)s (M = 5,56). Il n’y a 
donc ici aucune significativité (p = 0.878). (c.f. tableau 1, annexe 2 et figure 1, annexe 2). 
 
 Les français se sentent à 81% concernés par la marche républicaine du 11 janvier 
(Parisien(e)s : M = 5,67 ; Auvergnat(e)s : M = 5,58 ; p = 0.777), mais uniquement 54% ont 
participé aux rassemblements (sur une échelle de 1 correspondant à « oui » à 2 correspondant 
à « non », Parisien(ne)s : M = 1,57 ; Auvergnat(e)s : M = 1,51 ; p = 0.537). 
 
 Nous nous sommes intéressées à l’opinion des français par rapport aux deux Unes de 
Charlie Hebdo présentant une caricature du prophète Mahomet. Les résultats montrent des 
avis similaires en Auvergne et à Paris pour la Une « Charia Hebdo » (MG = 4,80) ainsi que 
pour la Une du 14 janvier (MG = 5,27). La deuxième Une, celle du 14 janvier, est plus 
appréciée que la première à 76% contre 63%. 
 
 Que ce soit en Auvergne ou à Paris, 93% des participants ont été particulièrement 
touchés par les attentats à l’encontre de Charlie Hebdo (p = 0.575). 
 
 Avec une moyenne de 4,48 (p = 0.967) , on peut constater que les Auvergnat(e)s ainsi 
que les Parisien(ne)s n’ont pas d’opinion marquée à propos de Charlie Hebdo. Enfin, quant à 
l’opinion des participants envers les médias, on peut voir qu’elle est mauvaise en moyenne 
(M = 3,36 ; p = 0.513). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCUSSION 
 

Le but de cette étude était de voir si la proximité géographique des individus face à un 
événement traumatisant à l'encontre des médias avait un impact sur leur perception de la 
liberté d'expression. 
 Les résultats montrent que en moyenne, les Parisien(ne)s se sentent plus en danger que 
les Auvergnat(e)s. Notre hypothèse, selon laquelle les Parisien(ne)s se sentent plus en danger 
que les Auvergnat(s) au quotidien, est donc validée, et on peut supposer que ce sentiment 
d'insécurité peut être du au fait que les Parisien(ne)s étaient les plus touchés, lors des attentats 
de ce début d'année, à cause de leur proximité géographique.  
 Ensuite, nous avons constaté que les Parisien(ne)s, autant que les Auvergnat(e)s 
étaient prêt(e)s à en faire plus pour la liberté d'expression et que la moitié des sujets qui ont 
participé aux rassemblements de 11 janvier ont trouvé leur idéologie de la liberté d'expression 
augmentée, et plus à Paris qu'en Auvergne. On peut donc voir que la France entière est prête à 
se mobiliser pour défendre les principes de la liberté d'expression lorsque celle-ci est 
menacée. Ces résultats vont donc dans le sens de Jean-François Verlhiac, avec sa théorie de la 
gestion de la terreur. En effet, face à cet événement traumatisant, qui est l'attentat à l'encontre 
de Charlie Hebdo, on voit à travers ces données, que les français se sont retranchés sur les 
symboles nationaux, en l'occurrence, la liberté d'expression. 
 Puis, les résultats suivants ne vont pas dans le sens de notre hypothèse, puisque nous 
pensions que les Parisien(ne)s avaient une meilleure idéologie de la liberté d'expression que 
les Auvergnat(s), et on remarque que les résultats sont identiques en Auvergne et à Paris, 
puisque la plupart des français sont adhérents aux principes de la liberté d'expression. 
 Notre troisième hypothèse n'est pas non plus validée, car la France entière a été 
touchée par les attentats qui ont eu lieu au siège de Charlie Hebdo, alors que nous pensions 
que les Parisien(ne)s se sentaient plus concernés que les Auvergnat(s) du fait de la proximité 
géographique. On peut supposer que la couverture médiatique abondante durant ces 
événements a permis à chacun, où qu'il se trouve, d'être en quelques sortes proche de ces 
attaques. De plus, les retranscriptions de l'enquête autour des attentats étaient en direct, ce qui 
permettait d'être au cœur de cette actualité. 
 Enfin, notre dernière hypothèse, qui était que les français ont une mauvaise opinion 
des médias en général, est validée. Les médias ont été fortement critiqués, car les données 
étaient brutes, et certaines images choquantes (comme les interventions armées des forces de 
l'ordre), ce qui peut amener les français à avoir une surcharge d'informations et douter de la 
crédibilité des renseignements divulgués. 
 Notre étude pouvait comporter des biais, puisque, tout d'abord, nous n'avons pas le 
même nombre de participants en Auvergne et à Paris, et la parité homme / femme n'est pas 
totale. De plus, il aurait fallu que les Parisien(ne)s soient comparés à l'ensemble de la France, 
et pas seulement à l'Auvergne. Enfin, pour les questions portant sur Charlie Hebdo, il est 
possible qu'il y ait un biais de désirabilité sociale. En effet, suite aux attentats, les personnes 
qui ne connaissent pas l'hebdomadaire ont pu répondre plus positivement qu'ils ne le pensent. 
 Il aurait été intéressant de faire une étude similaire sur la perception de la liberté 
d'expression et des médias avant les attentats et après afin de pouvoir faire une comparaison. 
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 Nous nous intéressons à l'opinion des français sur les médias et le traitement de 
l'information. Pour cela, nous vous demandons de répondre à ce questionnaire le plus 
spontanément possible. Il n'y a ni bonne, ni mauvaise réponse. Seule votre opinion nous 
intéresse. Vos réponses resteront anonymes. 
 
Pour ces questions, indiquez à l’aide d’une marque l’endroit sur la ligne qui représente 
votre opinion. 
 

• Actuellement, je me sens : 
- En sécurité       1      2      3      4      5      6      7        En danger 

 
- En forme        1      2      3      4      5      6      7          Fatigué(e) 

 
- Détendu(e)        1      2      3      4      5      6      7       Stressé(e) 

 
• Dans quelle mesure vous sentez vous concerné(e) par les rassemblements qui ont eu 

lieu le 11 janvier 2015 (marche républicaine) ? 
 

- Pas du tout        1      2      3      4      5      6      7         Tout à fait 
  

• Dans quelle mesure vous considérez-vous comme adhérent(e) aux principes de la 
liberté d'expression ? 

 
- Pas du tout        1      2      3      4      5      6      7         Tout à fait 

 
• Dans quelle mesure seriez-vous prêt(e) à en faire plus pour défendre la liberté 

d'expression ? 
 

- Pas du tout        1      2      3      4      5      6      7         Tout à fait 
 

• Dans quelle mesure êtes-vous fier(e) de la liberté d'expression en France aujourd'hui ? 
 

- Pas du tout        1      2      3      4      5      6      7         Tout à fait 
 

• Dans quelle mesure pensez-vous que la liberté d'expression est respectée en France ? 
 

- Pas du tout        1      2      3      4      5      6      7         Tout à fait 
 
 

• Dans quelle mesure avez-vous apprécié la Une polémique de Charlie Hebdo ? 
 

- Pas du tout        1      2      3      4      5      6      7         Tout à fait 
 
 
 
 



A RAJOUTER 
Une polémique « Charia Hebdo » 
 

• Dans quelle mesure avez-vous apprécié la Une du 14 janvier 2015 de Charlie Hebdo ? 
 

- Pas du tout        1      2      3      4      5      6      7         Tout à fait 
 
A RAJOUTER 
Une du 14 janvier 2015 
 
Pour ces questions, choisissez entre les deux réponses et indiquez votre choix à l’aide 
d’une croix. 
 

• L’attentat à Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 m'a particulièrement touché(e) : 
□  Oui 
□  Non 
 

• Avez-vous participé à la de marche républicaine ? 
□  Oui 
□  Non 
 
Pour ces questions, indiquez à l’aide d’une marque l’endroit sur la ligne qui représente 
votre opinion. 
 

• Si oui, le fait de se rassembler a-t-il rehaussé votre idéologie de la liberté 
d'expression ? 

 
- Pas du tout        1      2      3      4      5      6      7         Tout à fait 

 
• Seriez-vous prêt(e) à défendre la liberté d'expression ? 

 
- Pas du tout        1      2      3      4      5      6      7        Tout à fait 

 
Pour ces questions, choisissez entre les différentes réponses possibles et indiquez votre 
choix à l’aide d’une croix. 
 

• Je m'informe via : 
□  Journaux 
□  Télévision 
□  Internet 
□  Radio 
□  Pas du tout 
□  Autre 
 

• A quelle fréquence vous informez-vous ? 
□  Jamais 
□  Occasionnellement 
□  Une fois par mois 
□  Une fois par semaine 



□  Tous les jours 
Pour ces affirmations, indiquez à l’aide d’une marque l’endroit sur la ligne qui 
représente votre opinion. 
 

• J'ai une bonne opinion des médias en général. 
 

- Pas du tout        1      2      3      4      5      6      7         Tout à fait 
 

• J'ai une bonne opinion de Charlie Hebdo. 
 

- Pas du tout        1      2      3      4      5      6      7        Tout à fait 
 

• Je suis d'accord avec les idées de Charlie Hebdo. 
 

- Pas du tout        1      2      3      4      5      6      7         Tout à fait 
 

• Les principes de la liberté d'expression reflètent ce que je pense 
 

- Pas du tout        1      2      3      4      5      6      7         Tout à fait 
 
Données socio-démographiques : 
 

• Age : ………… 
 

• Sexe : 
 
□  Homme 
□  Femme 
 

• Profession : 
………………………………………………………………………………………… 

 
• Religion : 

………………………………………………………………………………………… 
 

• Région : 
 
□  Auvergne 
□  Parisienne 
 
 
Nous vous remercions de votre participation. Pour toute question sur l’enquête, son but, vous 
pouvez nous écrire à baudet.amandine@gmail.com ou juliette.delair@wanadoo.fr  
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 2 : ANALYSE DES RESULTATS 
 

Tableau 1. Taux d’idéologie de la liberté d’expression selon les régions. 
 

 
Figure 1. Taux d’idéologie de la liberté d’expression selon les régions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Pourcentage de personnes touchées par l’attentat à l’encontre de Charlie Hebdo en 
fonction des régions. 

Liberté d’expression 
Item Région Moyenne F Significativité 

Prêt à en faire plus Auvergne 
Paris 

5,36 
5,60 0.96 0.330 

Idéologie rehaussée suite 
aux rassemblements 

Auvergne 
Paris 

4,65 
4,75 0.05 0.831 

Taux d’adhésion  Auvergne 
Paris 

5,60 
5,56 0.02 0.878 
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